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Les finalistes du mois d’avril du Concours
d’excellence des gens d’affaires de Longueuil RiveSud Express.ca sont dévoilés

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Le Rive-Sud Express.ca, en collaboration avec les AGA de Longueuil et de SaintHubert, ainsi que les partenaires du concours, la Ville de Longueuil, la CRÉ de
Longueuil, le CLD de Longueuil, DEL ainsi que les caisses Desjardins de Longueuil,
sont heureux de dévoiler les sept ﬁnalistes du mois d’avril du Concours d’excellence
des gens d’affaires de Longueuil Rive-Sud Express.ca.
Ces sept ﬁnalistes sont donc ofﬁciellement en lice pour le titre de l’entreprise
de l’année. Les lauréats seront connus lors du gala d’excellence, le 14 juin
prochain.
D’ici là, le concours se poursuit et il y aura des ﬁnalistes chaque mois, jusqu’en
juin prochain.
Pour participer au concours, il sufﬁt de s’inscrire, gratuitement en remplissant le
formulaire que l’on retrouve soit chez nos partenaires ou sur notre site internet
(www.rivesudexpress.ca), en cliquant sur l’onglet «concours d’excellence».
Toutes les candidatures sont acceptées et il n’est pas nécessaire d’être membre
d’une association. Un dossier de candidature plus complet peut être soumis lors
de l’inscription.
Tous les commerçants et gens d’affaires du Grand Longueuil, soit de Saint-Hubert,
Vieux-Longueuil et Greenﬁeld Park, sont éligibles au concours.
Pour plus d’information, il sufﬁt de contacter François Laramée au Rive-Sud
Express.ca au 450 678-6187, poste 2241.
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COMMERCE DE DÉTAIL, INDÉPENDANT (15 employés et plus)

David Barile, propriétaire de l’entreprise familiale Machine Shop de Saint-Hubert. (Photo: Sylvain Gagnon)

Machine Shop, atelier d’usinage Saint-Hubert
Entreprise familiale menée par le propriétaire Giovanni Barile et ses deux ﬁls, David et Cosmo, le Machine
Shop de Saint-Hubert a réussi à faire sa marque dans le domaine de l’usinage de pièces d’engrenage de toutes
envergures grâce à la rapidité avec laquelle il arrive à livrer la marchandise commandée par ses multiples
clients en Amérique du Nord. En affaire depuis près de 35 ans, la compagnie fournit des équipements de
haute qualité aux secteurs minier, hydroélectrique et éolien, pour ne nommer que ceux-là, et qui sont
produits dans l’une ou l’autre de ses deux usines, à Saint-Hubert ou en Floride. Pas moins de 45 employés
parlant cinq langues (français, anglais, espagnol, italien et allemand) sont au service des clients de Machine
Shop, qui a su développer un service à la clientèle hors pair qui lui permet ﬁdélisation et succès.
Machine Shop, atelier d’usinage Saint-Hubert, 4640, avenue Thibault,
Saint-Hubert, 450 676-6198.

COMMERCE DE DÉTAIL, INDÉPENDANT (15 employés et moins)

Pierre Petroni , comptable chez Longueuil Honda et conjoint de Chantale Morin, la propriétaire, de même que
Mylène Coiteux, directrice du marketing et ﬁlle de Mme Morin. (Photo: Geneviève Girard)

Martin Berthiaume, propriétaire de Cabanon et patio Maison jaune, et Liane Morin. (Photo: Sylvain Gagnon)

Longueuil Honda

Cabanon et patio Maison jaune

La réputation de ce concessionnaire automobile sis chemin de Chambly n’est plus à faire, ses 40 ans d’activités ayant fait de lui un point de vente incontournable pour plusieurs automobilistes de la Rive-Sud. Si
bien que Longueuil Honda est même classé au deuxième rang des meilleurs services à la clientèle et services
après-vente au Québec! Grâce aux efforts de ses 65 employés, la propriétaire Chantale Morin, dont les deux
enfants travaillent au sein du concessionnaire, a su faire de son entreprise un véritable succès commercial,
mais aussi communautaire. En effet, Longueuil soutient des activités culturelles et sportives à Longueuil et
est partenaire d’une équipe sportive locale. Bien que le plus récent tsunami survenu au Japon ait ralenti la
progression de ce concessionnaire japonais, Mme Morin assure qu’en misant sur un service impeccable, elle
a tout de même su augmenter les performances de son équipe.
Longueuil Honda, 3551, chemin de Chambly, Longueuil, 450 679-4710.

Cette entreprise familiale a vu le jour en 1978 grâce aux efforts de Jean-Claude Berthiaume.
Depuis, de père en fils, l’entreprise ne cesse de grandir et d’étendre sa gamme de produits. Désormais dirigée par son fils Martin, la compagnie se spécialise dans la vente et le service de produits
destinés à agrémenter la vie à l’extérieur de la maison. Et il ne s’agit pas que de cabanons! Au fil
du temps, les meubles de jardin haut de gamme et les balançoires se sont ajoutés à l’inventaire,
tous comme les auvents, les gloriettes (gazebos), les abris pour spas et cuisinettes de roulottes.
L’année 2011 aura été marquée par l’arrivée d’une sélection de spas de marque Beachcomber, un
fabricant canadien réputé, qui fait la fierté de l’équipe.
Cabanon et patio Maison jaune, 8490, chemin de Chambly,
Saint-Hubert, 450 676-5240.
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